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Ce formulaire doit être rempli pour les candidatures PVAME soutenues par une lettre de recommandation de partenaire de confiance.
Le demandeur principal doit remplir ce formulaire.
Renseignements du demandeur principal
PVAME - Facilitations avant l'arrivée 
Si vous êtes admissible au PVAME, vous aurez accès à un certain nombre de mesures de facilitation.  Veuillez utiliser les cases ci-dessous pour nous faire savoir de quelles mesures de facilitation vous aurez besoin.  
Accès au soutien de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM)  
►
Programme des prêts aux immigrants (PPI) :
Prêts de transport :
►
Prêts d’aide :
►
Prêt au titre des frais relatifs au droit de résidence permanente (FDRP) :
lien vers
►
Avis de confidentialité	
• votre identité, y compris les renseignements personnels contenus dans votre dossier d'immigration;
• vos besoins en matière de réinstallation liés à votre santé et à votre sécurité immédiates; et
• es renseignements que vous avez fournis à un agent de migration au cours d'entrevues, y compris les copies des documents justificatifs, peuvent être communiqués :
○ à l'Organisation internationale pour les migrations;
○ à toute organisation détenant un contrat ou ayant signé une entente sur l'échange de renseignements avec IRCC pour offrir des services de traitement de
   cas de réfugiés;
○ aux autorités sanitaires provinciales/territoriales au Canada si, en fonction des résultats de votre examen médical aux fins de l'immigration, des conditions
   vous sont imposées relativement à votre admissibilité au Canada.
Les renseignements personnels dans ce formulaire sont recueillis par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et serviront à évaluer votre demande de résidence permanente au Canada et à rendre une décision à ce sujet, conformément aux exigences de la Loi, ainsi qu'à faciliter votre établissement au Canada si vous êtes sélectionné.
 
Les renseignements concernant :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les renseignements personnels peuvent également être utilisés à d'autres fins, notamment à des fins de recherche, de statistiques, d'évaluation des programmes et des politiques, de vérification interne, de conformité, d'intégrité des programmes, de gestion des risques, d'admissibilité ultérieure aux programmes, d'élaboration de stratégies et de rapports.
 
Si le document n’est pas rempli au complet, il est possible que le traitement de la demande soit retardé ou que la demande ne soit pas traitée. La Loi sur la protection des renseignements personnels accorde à une personne le droit d’accéder à ses renseignements personnels et d’en demander la protection et la correction. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont IRCC gère vos renseignements personnels, vous pouvez exercer votre droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. La collecte, l’utilisation, la communication et la consignation de vos renseignements personnels sont décrites plus en détail dans le fichier de renseignements personnels PPU 042 d’IRCC.
Signature du demandeur principal
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